
Prière pour la fête de Sainte Angèle 
 

27 Janvier 2023 
 
 

ESPÉRANCE 
 
 

Introduction 
 

Nous célébrons la fête de Sainte Angèle dans le premier mois d'une nouvelle année, très conscients  
des souffrances de tant de personnes dans nos villes, dans notre pays et dans le monde : la guerre et d'autres 

formes de violence, les catastrophes naturelles, les sans-abris, la faim  
… Angèle et le pape François nous invitent tous deux à vivre l'espérance et à la donner.  

Dans cette prière, chaque citation du Pape François est suivie de mots d'espoir d'Angèle. 

Chanson d'ouverture  
“Christ Be Our Light” par Bernadette Farrell https://www.youtube.com/watch?v=qibAAo0JiEQ 

 

 Extraits du message du pape François pour la Journée mondiale de la paix 2023 : 

Pape François : C'est pourquoi, même si les événements de notre existence semblent tragiques et que nous 
nous sentons poussés dans le tunnel sombre et pénible de l'injustice et de la souffrance, nous 
sommes appelés à garder le cœur ouvert à l'espérance, en faisant confiance à Dieu qui se rend 
présent, nous accompagne avec tendresse, nous soutient dans notre fatigue et, surtout,  
guide notre chemin… Mais à être au contraire comme des sentinelles capables de veiller  
et de saisir les premières lueurs de l'aube, surtout aux heures les plus sombres. 

Angèle : J’ai cette foi et cette espérance, fermes et inébranlables, en l’infinie bonté de Dieu :  
non seulement nous surmonterons tous les périls et adversités... 

Pape François : Dans le même temps, au moment où nous osions espérer que le pire de la nuit de  
la pandémie de Covid-19 avait été surmonté, une nouvelle calamité terrible s'est abattue  
sur l'humanité… La guerre en Ukraine sème des victimes innocentes et répand l'incertitude,  
non seulement pour ceux qui sont directement touchés, mais aussi pour tout le monde, de manière 
étendue et indiscriminée, y compris pour tous ceux qui, à des milliers de kilomètres de distance,  
souffrent des effet collatéraux. 

Angèle : Ayez espérance et foi ferme en Dieu, car il vous aidera en toute chose. 

Pape François : Nous sommes appelés à relever les défis de notre monde, avec responsabilité  
et compassion. Ce n'est qu'en nous dépensant dans ces situations, avec un désir altruiste inspiré  
par l'amour infini et miséricordieux de Dieu, que nous pourrons construire un monde nouveau… 
d'amour, de justice et de paix. 

Angèle : Agissez, remuez-vous, croyez, faites des efforts, espérez, criez vers lui de tout votre cœur ;  
et sans aucun doute vous verrez des choses admirables 

Réflexion sur la vidéo 
 

“Do Not Fear to Hope” par Rory Cooney  
https://www.youtube.com/watch?v=zd2ZERJ9n5I  

https://www.youtube.com/watch?v=qibAAo0JiEQ
https://www.youtube.com/watch?v=zd2ZERJ9n5I


 

Pour la réflexion et le partage 
 

Comment ai-je vécu l'espérance qui était si essentielle pour Angèle ?  

Comment Dieu m'invite-t-il/nous invite-t-il à partager notre espérance les uns avec les autres ? 

 

Intercessions 
 
Profondément conscients qu'aujourd'hui les réfugiés et les immigrés sont le peuple de Dieu qui chemine dans 
les ténèbres, cherchant la lumière de l’espérance nous prions . . . 

Réponse : Ecoute-nous, Seigneur Dieu. 
 
Puissions-nous être une lueur d'espérance pour ceux qui ont le sentiment de n'avoir aucun espoir, prions... 

Réponse : Ecoute-nous, Seigneur Dieu. 

Pour les enfants du monde, qu'ils grandissent dans le désir d'apporter de l'espoir à l'avenir, prions… 

Réponse : Ecoute-nous, Seigneur Dieu. 
 
Que tous ceux qui partagent le charisme d’ Angèle à travers le monde défendent la cause de l'espérance pour 
ceux qui n'en ont pas, prions... 

Réponse : Ecoute-nous, Seigneur Dieu. 
 
Que Dieu bénisse les disciples de Angèle avec de nouveaux membres qui transmettront son message de paix 
et d'espérance aux générations futures, prions.... 

Réponse : Ecoute-nous, Seigneur Dieu. 
 
Autres intercessions . . . 
 
Dieu saint et éternel, par ta puissance nous sommes créés et par ton amour nous sommes rachetés ;  
guide-nous par ton Esprit, afin que nous puissions nous donner à ton service et vivre chaque jour dans l'amour 
les uns pour les autres et pour toi. Nous te le demandons au nom de Jésus.  Amen. 
 

Prière de conclusion 
 

Dieu aimant et généreux, par l'intercession de Sainte Angèle, nous demandons ta bénédiction sur tous ceux 
dont la vie est enrichie par son charisme et son héritage. Puissions-nous être des phares de lumière  
et d'espérance pour tous ceux que nous rencontrons sur le chemin de la vie.  
Nous te prions au nom de Jésus et par l'intercession d'Angèle. Amen. 


